
Le SARS-CoV-2, plus connu sous le nom de COVID-19, est une nouvelle variante de la 

famille des coronavirus. Il s’agit d’une source de préoccupation majeure pour la population 

mondiale en raison de ses propriétés hautement contagieuses. Aucun vaccin ou médicament 

direct n'est disponible pour traiter les personnes infectées, il est donc capital de prévenir la 

propagation du virus. La recherche scientifique s’est ainsi concentrée sur plusieurs méthodes 

pour lutter efficacement contre ce nouveau virus avec, parmi elles, l’UV-C.  

La science a démonté plusieurs faits : un temps de contact de 5 secondes sur une surface infectée 

peut transférer environ 31 % du virus (Kampf, Todt, Pfaender & Steinmann, 2020), l’être humain se 

touche en moyenne 23 fois le visage avec les mains par heure moyenne, ce qui peut entraîner une 

transmission du virus (Kwok, Gralton & McLaws, 2015) et le SARS-CoV-2 se maintient très 

longtemps sur les surfaces, ce qui entraîne une propagation rapide (Abreu et al. 2013 ; Djimeli et al. 

2014). La particularité du SARS-CoV-2 est qu’il dispose d'une enveloppe lipidique externe fragile, 

semblable à celle des autres coronavirus, ce qui le rend plus sensible aux désinfectants que les virus 

non enveloppés . 1

Selon la science médicale, le SARS-CoV-2 peut facilement être inactivé par plusieurs types de 

méthodes de désinfection physique et chimique (Mackenzie 2020), notamment la désinfection par 

UV-C (Malayeri et al. 2020). Le traitement UV tue ainsi une partie du virus vivant et rend le virus 

inactif. Plus précisément, l’ensemble du spectre UV peut en effet tuer ou inactiver plusieurs micro-

organismes, mais l'énergie UVC à 253,7 nm est la plus efficace pour une action germicide (Sarada 

et al., 2000). 

Figure : Le spectre électromagnétique (tiré de Sarada et al., 2020) 
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Le rayonnement UVC est en effet très connu pour rendre inactif la plupart des micro-organismes, 

y compris les virus, les bactéries, les champignons, les algues, etc. en formant des dimères de 

pyrimidine . Le processus de dimérisation perturbe la réplication de l'ARN ou de l'ADN, ce qui 2

entraîne la destruction des cellules (Darnella, Subbarao, Feinstonea & Taylor. 2004).  

De plus, selon l'International Ultra-violet Association (IUVA), les technologies de désinfection 

par UV peuvent jouer un rôle majeur dans la réduction de la transmission du virus à l'origine de la 

COVID-19 , notamment sur la base des données de désinfection existantes et des preuves 3

empiriques rapportées pour d'autres virus (McDevitt, Rudnick & Radonovich, 2012). Par exemple 

ARCI & Mekins a co-développé un chariot de désinfection UVC pour lutter contre le COVID-19 

par un procédé physique simple où un nettoyage rapide est possible en quelques minutes, en 

particulier dans les milieux hospitaliers en évitant l'utilisation de produits chimiques agressifs . 4

Grâce à son savoir-faire, l’entreprise Tesseract Solutions également développé une solutions de 

désinfection des surfaces. Il s’agit d’une lampe UV-C, activable à distance depuis le smartphone, 

qui propose de lutter efficacement à la propagation du SARS-CoV-2 dans un soucis de préservation 

de la santé des employés et des usagers/clients. La lampe émet des rayonnements UV-C et permet 

ainsi d’éliminer les germes présents sur les surfaces, qu’il s’agisse de bureau, de comptoirs, de 

tables, de chaises, etc.  
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